
Ces gens-là n'ont vraiment pas le sens de l'humour

Communiqué suite à la fermeture de la gendarmerie de Sautron
et la mise en examen de 5 camarades

Par notre action, qui fait suite à d'autres décisions populaires de fermetures 
de gendarmeries en France, comme à Millau ou a Eymoutiers, et à un appel 
national, nous avons voulu porter un message clair : ils ont trop blessé, 
mutilé, tué, et la récente mort d'un manifestant à Sivens est la goutte de sang 
sur laquelle nous ne passerons pas l'éponge. Nous avons souhaité rejoindre le 
mouvement pour désarmer la police qui depuis cet assassinat s'approfondit à un 
rythme régulier, de manifs en occupations, de blocages en assemblées.

Ce mouvement fait face à une répression inédite par son ampleur et ses formes : 
interdiction des rassemblements, arrestations préventives, intimidation de 
militant.e.s, et toujours davantage de blessures et mutilations par les armes 
prétendues non létales.. C'est maintenant qu'il faut réagir si nous ne voulons 
pas que ces dispositifs répressifs restent la norme.

C'est pourquoi vendredi 21 novembre, à la veille d'une journée nationale contre 
les violences policières, nous nous sommes retrouvé.e.s à une cinquantaine de 
personnes devant la gendarmerie de Sautron. Immédiatement, l'un d'entre nous a 
tenté de rassurer les gendarmes au mégaphone en expliquant le caractère 
pacifique de notre action, et ce que nous allions faire : fermer symboliquement 
la gendarmerie. Aussitôt, un des fonctionnaire a fait usage de sa gazeuse, ce 
qui n'a pas entamé la détermination et la bonne humeur des participant.e.s. Nous 
avons entrepris de cadenasser le portail, tandis qu'une porte anti-squat était 
scellée sur l'entrée principale. Puis, des jets de peinture évoquant le sang 
versé par les forces de l'ordre étaient envoyés devant l'édifice et sur sa 
façade. Au bout d'une dizaine de minutes, voyant que les gendarmes se faisaient 
de plus en plus nombreux et s'équipaient de lanceurs de balle de défense, nous 
avons décidé d'écourter notre rassemblement, prévu initialement pour durer plus 
longtemps afin de distribuer des tracts et de discuter avec les passant.e.s.

A aucun moment nous n'avons cherché à pénétrer dans les locaux ou la cour de la 
gendarmerie, ni n'avons eu de gestes violents. Le convoi qui s'éloigne 
tranquillement est mis sous pression par une demi-douzaine de véhicules bleus 
marine lancés à vive allure. Se pensant dans une mauvaise série américaine, ils 
percutent la dernière voiture au risque d'un accident grave. Cinq personnes 
présentes dans la voiture sont plaquées au sol, menottées, photographiées de 
force.

Face au risque de voir notre rassemblement étouffé nous n'avions pas opté pour 
un appel public. Ces derniers mois de nombreux rassemblements ont en effet été 
interdits et de nombreuses arrestations préventives ont précédé les 
manifestations. La plupart d'entre nous ont préféré se grimer plutôt que de 
servir à nouveau de cible aux opérations de fichage de la police. Cependant, 
nous avions voulu notre action rassembleuse, ludique, empreinte d’auto-dérision. 
Mais, fallait-il le vérifier encore, ces gens-là n'ont vraiment pas le sens de 
l'humour.

Quelques heures à peine après, la presse relayait les mensonges les plus osés de 
Cazeneuve, ministre de l'intérieur et de ses sbires, inventant de toute pièce 
une « attaque de gendarmerie », habillant de leur vocabulaire belliqueux notre 
joyeuse équipée. Jouant sur les amalgames ils en profitent pour ressortir 
l'épouvantail de l « 'affreu.se.x zadiste », masquant tout ce que rend possible 
ce territoire sans police, que ce soit en terme de vie et d'organisation 
commune, d'activités agricoles, d'inspiration d'autres résistances.



Pour les cinq personnes interpellées, la criminalisation de notre action se 
traduit en conséquences judiciaires démesurées au regard des faits : après 48h 
de garde-à-vue, une juge d'instruction est nommé pour poursuivre l'enquête sur 
des qualifications telles que « dégradation aggravée en réunion », « refus de 
signalétique » et « violence en réunion sans ITT ». Le contrôle judiciaire est 
ici utilisé pour imposer une peine avant tout jugement. Il s'agit bien 
d'intimidation politique. Ainsi les assignations à domicile sont très lourdes, 
deux personnes sont  contraintes à rester chez elles de 19h à 7h. Quant à 
l'interdiction du 44, elle représente une véritable privation de liberté et une 
stratégie d'isolement. Cette mesure est fréquemment utilisée dans la répression 
de luttes d'occupation de territoire. L'instruction se veut une épée de Damoclès 
au dessus des camarades en contrôle judiciaire et de toutes les personnes 
impliquées dans le mouvement contre les violences policières.

Ces attaques  policières et judiciaires ne doivent pas nous affaiblir.
 Face à leur volonté de nous diviser, de provoquer la peur et le repli sur soi, 
nous appelons à nous rassembler autour des personnes mises en examen et de ne 
laisser aucune des personnes inculpées ces derniers mois seule face à la police 
et à la justice.

Face à leurs mensonges, nous appelons à poursuivre le mouvement, portant notre 
voix toujours plus forte et claire.

Des occupant.e.s de la Zone A Defendre
Des participant.e.s au cadenassage
Des inculpé.e.s potentiel.le.s et leurs ami.e.s


